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ANNEXE I 

CLASSIFICATION 

 

(Applicable sur la saison sportive du 1er décembre au 31 décembre de l’année suivante) 

 

A - Classification Elite en 2022 : 

1) Les champions départementaux seniors (triplettes, triplettes promotion, triplettes vétérans, triplettes 

jeu provençal et doublettes mixtes) 

2) Les championnes départementales féminines (triplettes et doublettes mixtes) 

3) Les champions de France, vice-champions et demi-finalistes des championnats de France 2021. 

(Hors catégories jeunes) 

 

B - Classification Honneur 1 en 2022 : 

1) En dehors de la classification Elite supra, les autres qualifié(e)s aux championnats de France 

seront classé(e)s ou maintenus Honneur 1 (Hors catégories jeunes) 

* Sont considérés comme championnats départementaux, tous les championnats qualificatifs à un 

championnat de France, les autres championnats départementaux honorifiques devront être saisis 

comme un simple concours départemental. 

 

C – Classification en 2022 pour les licencié(e)s non concerné(e)s par les points A et B : 

1) Les licencié(e)s conserveront en 2022 leur classification 2021 

2) Les points marqués en 2021 seront sans impact pour la classification 2022. 

La classification de la saison N se fait sur les résultats N-1 et la rétrogradation uniquement sur les 

licenciés(es) de la saison N-1. 

 

 1ère règle : Les compétitions  

Les licenciés(es) marquent des points de classification :  

- Dans toutes les compétitions de pétanque, promotion, jeu provençal, vétéran, entreprise, féminin et 

masculin (sauf les Benjamins, Minimes et Cadets dans les compétitions de leur catégorie). 

- le nombre d’équipes minimum obligatoire pour que la compétition marque des points de classification 

dans "GESTION CONCOURS FFPJP" et "GESLICO" est de 9 équipes ou participants.  

 

Les points de classification sont marqués dans les compétitions officielles suivantes :  

- Les compétitions officielles inscrites dans les calendriers des Comités Départementaux et Régionaux 

ainsi que celles inscrites dans le calendrier de la Fédération. 

- Les compétitions se déroulant en A et B.  

- Les compétitions Nationales, Supra, Internationales et événementielles inscrites au calendrier des 

nationaux. 

-  Les championnats Départementaux, Régionaux et France (hors qualificatifs).  
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N’ouvrent pas droit aux points de classification, les compétitions ci-dessous : 

- Les qualificatifs pour un championnat départemental (si plusieurs qualificatifs, le nombre 

d’équipes pris pour la saisie du championnat départemental sera la moyenne de tous les 

qualificatifs dans la même structure de composition d’équipes). 

- Les qualificatifs pour un championnat régional (si plusieurs qualificatifs ou un seul qualificatif, 

le nombre d’équipes pris pour la saisie du championnat régional sera la moyenne de tous les 

qualificatifs de tous les comités dans la même structure de composition d’équipes). 

- Les compétitions à la mêlée. 

- Les compétitions en 3 parties et plus. 

- Les compétitions jeunes dans leur catégorie (benjamin, minime et cadet). 

- La Coupe de France. 

- Les Championnats Départementaux, Régionaux et Nationaux des Clubs. 

- Les compétitions évènementielles hors calendrier des Nationaux. 

- Les compétitions du type bol d’or. 

- Les interclubs.  

 

2ème règle : Les Elites  

- Les licenciés(es) qui peuvent être "Elite" sont les seniors et juniors féminins et masculins.  

- Les jeunes – Benjamin, Minime et Cadet - ne peuvent pas être "Elite" sauf les cadets s’ils obtiennent 

un titre de champion dans la catégorie Junior.  

- Les champions du Monde, les champions d’Europe seront minimum « honneur H0 » à vie. Ils seront 

"Elite E0" mais plusieurs années après, en fonction de leurs résultats, ils resteront « honneur H0 » à 

chaque année de prise de licence.  

- Tout(e) licencié(e) champion(ne), vice-champion(ne) ou demi-finaliste d'un championnat de France 

(sauf Championnats Minime et Cadet) sera classé(e) « Elite E1 ».  

- Tout(e) licencié(e) champion(ne) ou vice-champion(ne) régional(e) (sauf Championnats Minime et 

Cadet) sera classé(e) « Elite E1 ».  

- Tout(e) licencié(e) champion(ne) départemental(e) (sauf Championnats Minime et Cadet) sera 

classé(e) « Elite E1 ».  

- Tout(e) licencié(e) qui a marqué 50 points et plus sera classé(e) « Elite E1 ».  

- Le(la) licencié(e) qui passe « Elite E1 » une année, s’il (si elle) n’est pas maintenu(e) « Elite » 

l’année suivante, il (elle) sera « honneur H1 ».  

 

 3ème règle : Les Honneurs  

- Les licenciés(es) qui peuvent être "Honneur" sont les seniors et juniors masculins et féminins.  

- Les Benjamin, Minime et Cadet ne peuvent pas être "Honneur" sauf s’ils obtiennent des points de 

classification hors des compétitions Benjamin, Minime et Cadet.  

- Tous(tes) licenciés(es) qualifiés(es) à un championnat de France (sauf Championnats Minime et 

Cadet) seront classés(es) minimum "Honneur H1".  

- Tous(tes) licenciés(es) passeront "honneur H1", dès lors qu’ils ou qu’elles atteignent le seuil 

déterminé en fin de saison par la FFPJP (à noter que ce seuil peut être différent d’un comité à l’autre).  
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 4ème règle : Les licenciés(es) venant d’un autre pays  

- Un(e) licencié(e) qui vient d’un autre pays, lors de la création de la fiche, sera positionné(e) 

directement en « Honneur H1 » et en « mutation externe ».  

  

Ces dispositions peuvent être amenées à évoluer suivant les résultats d’une saison à l’autre.  

 

 5ème règle : Les Grilles * 

La FFPJP reconnait les catégories « seniors » et « vétéran », le passage de l’une à l’autre de ces 

catégories se fait lorsque le licencié, la licenciée atteint l’âge de 60 ans dans la saison sportive. Les 

compétitions appelées « 55 ans et plus » doivent être saisies en catégorie « senior ». 

 

Nous mettons en place dans "GESLICO" et dans "GESTION CONCOURS FFPJP » cinq grilles 

différentes, pour la saisie des compétitions classées de A à E.  

 

Elles sont établies suivant la répartition géographique et la classification des participants(es).  

 

Pour ceux n’utilisant pas le Logiciel Fédéral une grille par défaut, calculée sur les saisies des 

compétitions des années précédentes, sera appliquée :  

  

- La grille A : Pour les compétitions promotion, vétéran et entreprise.  

- La grille B : Pour le jeu provençal. 

- La grille C : Pour la Pétanque en départemental et le championnat départemental.  

- La grille D : Pour la Pétanque en régional et le championnat régional ou de commission territoriale.  

- La grille E : Pour les Championnats de France, d'Europe, du Monde, pour les Nationaux, pour les 

Internationaux, les Supra Nationaux et les Evénementiels.  

 

Pour ceux utilisant le logiciel fédéral, ces grilles sont calculées automatiquement suivant la répartition 

géographique et la classification des participants.  

 

Rappel : la classification du (de la) licencié(e) est toujours de 3 possibilités :  

 

- Elite :  E0, élite avec un critère minimum d’Honneur à vie. 

 E1, élite statut d’1 an.  

- Honneur : H0, honneur avec un critère minimum d’Honneur à vie. 

 H1, honneur 1ère année. 

 H2, honneur 2ème année. 

 H3, honneur 3ème année. 

- Promotion.  
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GRILLE D'ATTRIBUTION DES POINTS DE CLASSIFICATION 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


